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ASSASSINÉS JUSQUE DANS NOS FOYERS
Hier soir, nous apprenions l’assassinat d’un commandant de police et de sa compagne,
secrétaire administrative de la police nationale, à leur domicile de Magnanville.
L'auteur des faits: un individu délinquant multirécidiviste, condamné en 2013 pour
appartenance à une filière djihadiste en vue de préparer des actes terroristes.

POUR LA FPIP, L'ÉTAT ET LA JUSTICE SONT
COUPABLES.
De nombreux combattants sont entrés avec des passeports vierges, des milliers de sauvages
avides de sang sont prêts à passer à l'acte.
La FPIP avait averti à plusieurs reprises, lors de l'affaire MERAH, ce dernier filmant l'hôtel
de Police faisait déjà l'apologie de l'assassinat de Policiers.
Nous assistons comme à chaque fois aux discours "bis repetita", nos médias, nos élus, nos
centrales syndicales nous font part de leur stupéfaction....

On ne peut plus se confiner chez soi ni ne plus rien voir, l'instrument des belles
paroles du style "acte de terrorisme abject, etc.." ne suffira plus.
 La perpétuité devrait être de mise pour tous ceux qui font l'apologie du terrorisme.
 Les noms des fonctionnaires ne devraient plus apparaitre sur les procédures, seuls les
numéros rio (que cela serve au moins à quelque chose pour notre sécurité)
 Port d'arme réel, avec possibilité d'achat personnel, à tout moment pour les policiers
qui le souhaitent.
 Conditions de légitime défense à revoir totalement, le policier doit pouvoir utiliser
son arme dès lors qu'un individu est armé.
 Peine de mort pour les assassins de policiers.

Nous allons vivre une époque de ténèbres, la FRANCE est en
guerre, GOUVERNER C'EST PRÉVOIR, ce n'est plus le cas
aujourd'hui.
L'attaque de nos collègues et de leur famille doit nous plonger dans la
réflexion, les mots superflus ne sont que billevesées, les gens sains ne
parlent pas, ils agissent.
Nos pensées vont à l'enfant, la famille et les collègues des commissariats des
Mureaux et de Mantes la Jolie.
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